
Constructeur/-trice de routes CFC
mesurer, creuser, fixer, poser, asphalter, damer
Notre réseau routier est constam-
ment complété et entretenu. Les
routes doivent être construites de
manière à supporter, chaque jour, le
flux d’un trafic de plusieurs tonnes.
Les constructeurs et les construc-
trices de routes exécutent tous les
travaux de construction des routes.
Ils s’occupent non seulement de la
construction de routes, trottoirs,
places, passerelles, passages souter-
rains, mais également des travaux de
terrassement, fondations, drainage,
finition des bordures et revêtement,
mensuration et de signalisation.

Les constructeurs et les construc-
trices de routes peuvent également
effectuer des travaux de canalisation,
de coffrage et de bétonnage et utili-

ser les machines de construction des
routes.

Cette profession fait partie du
secteur «construction de voies de
communication». Les voies de com-
munication à construire sont des plus
diverses, il peut s’agir de réseaux de
routes, d’installations sportives, de
réseaux ferrés ou de revêtements in-
dustriels. Ces constructions sont
soumises quotidiennement à des
charges élevées, par des véhicules,
des machines, des trains et des bâ-
timents. Pour réaliser les travaux, un
certain nombre d’appareils, petits et
grands, ainsi que des machines de
construction spécifiques sont utili-
sés.

Quoi et pourquoi?
Afin de construire des routes du-
rables et solides, le constructeur
de route creuse un lit où il pose
soigneusement une couche de
fondation solide faite de pierres
concassées, gravier et sable.

Afin que les revêtements routiers
ne mettent pas en danger les
usagers de la route, la construc-
trice de routes les répare avec
des machines spéciales.

Afin qu’une route résiste à la cir-
culation intensive, le constructeur
de routes compacte d’abord la
couche de gravier et de sable de
la fondation, puis la chaussée en
béton bitumineux ou en béton de
ciment à l’aide de rouleaux.

Afin de créer des conduites
d’égouts, d’eau, de câbles et de
réseaux téléphoniques, d’électri-
cité et de gaz, la constructrice de
routes pose des canalisations et
des conduites dans le lit de la
route.

Afin de donner aux rues et aux
places leur forme et leurs limites,
le constructeur de routes pose
des bords de finition en pierre.

Afin que la construction d’une
route aille vite, la constructrice de
routes utilise des excavatrices,
des chariots élévateurs, des rou-
leaux, des marteaux-piqueurs et
des machines de pavage.

Profil requis
avantageux important très important

bonne santé, constitution robuste

diligence

habileté manuelle

imagination spatiale

indépendance, capacité à travailler en
équipe
intérêt pour les équipements et machines
motorisés

résistance aux intempéries

sens des responsabilités

sens pratique

talents organisationnels

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 3 ans d’apprentissage.
Assistant/e-constructeur/-trice de
routes AFP: formation de base de 2
ans avec attestation. Une description
individuelle est disponible sur
www.gateway.one/formations.

Les aspects positifs Les construc-
teurs et les constructrices de routes
passent toute leur journée en plein
air. Ils travaillent en équipe. Ils sont
souvent impliqués dans un projet de
construction du premier coup de
pelle jusqu’à la fin des travaux.

Les aspects négatifs Travailler à
l’extérieur n’est pas toujours

agréable par mauvais temps: le soleil
qui tape, la pluie, la neige peuvent
être rebutants. Malgré l’utilisation de
machines, le travail est physique-
ment épuisant.

Bon à savoir Les activités des
constructeurs et des constructrices
de routes sont extrêmement variées.
Comme on ne construit pas seule-
ment des routes, mais aussi des
places, des pistes cyclables, des
trottoirs, des îlots de circulation ou
des ronds-points, le travail n’est ja-
mais monotone ou lassant. Néan-
moins, cette activité ne convient pas
aux personnes ayant le nez sensible,
car le goudronnage du revêtement
s’accompagne parfois d’odeurs
désagréables.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en génie civil (Bachelor)

Technicien/ne ES en conduite des travaux (diplôme fédéral)

Conducteur/-trice de travaux DF, directeur/-trice des
travaux DF (diplôme fédéral)

Contremaître/sse maçon/ne BF (brevet fédéral)

Chef/fe d’équipe du bâtiment et du génie civil (certificat)

Constructeur/-trice de fondations CFC, constructeur/-trice
de voies ferrées CFC, constructeur/-trice de sols industriels
et de chapes CFC, paveur/-euse CFC (apprentissages
complémentaires)

Constructeur/-trice de routes CFC

Assistant/e-constructeur/-trice de routes AFP ou scolarité
obligatoire achevée
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